
Courriel du 2 décembre 2021 - Diaporamas 

Bonjour chers (ères) membres, 

Voici la liste de nos conférences pour les diaporamas qui débuteront mardi le 1er 

février à 13h15.  La série coûte 70$ : 

1er février 2022 à 13 h 15 

La Petite-Italie 

Conférencier : Ivan Drouin 

Après un bref survol historique portant sur l’apport de l’immigration italienne à la 

vie québécoise, nous découvrirons la Petite Italie, ou Piccola Italia pour les 

initiés. 

Institutions, tels la Casa Italia, l’église Notre-Dame-de-la-Défense (Chiesa della 

Madonna della Difesa), le marché d’alimentation Milano, la quincaillerie Dante, le 

Caffè Italia et le marché Jean-Talon. 

8 février 2022 à 13 h 15 

Les splendeurs de l’ouest américain, en thématique 

Conférencier : Alain Benoit 

Découvrez les splendeurs de l’Ouest américain sous six thèmes principaux : les 

déserts, les canyons, les réservoirs, les formations rocheuses, les volcans et les 

anciennes habitations indiennes. 

15 février 2022 à 13 h 15 

La Pologne sous la neige 

Conférencier : Marc Laberge 

Balancée entre la fascination de l’Occident et la nostalgie de l’Orient, la Pologne 

raconte son Histoire, chaotique et tragique, dans l’immensité de ses plaines et 

villes séculaires. Mais elle célèbre aussi la vie dans la richesse d’une musique 

impérissable et d’une jeunesse dynamique tournée vers l’avenir. 

22 février 2022, 13 h 15 

Laos et Cambodge, au fil du Mékong (ciné-conférence : Les Aventuriers 

Voyageurs) 

Conférencier : Martin Généreux 

C’est en glissant doucement sur le fleuve du Mékong que Michèle et Martin vous 

emmènent explorer deux impressionnants pays de l’Asie du Sud-Est. Vous 



visiterez d’abord le Laos, réputé pour ses montagnes, son architecture coloniale 

française, ses tribus des collines et ses monastères bouddhistes. Poursuivant 

leur périple au Cambodge, nos voyageurs vous guideront dans les ruines de la 

cité perdue d’Angkor Wat, avant de terminer en beauté sur une île aux plages 

paradisiaques. 

8 mars 2022 

Entre monstre du Loch Ness et barrique de scotch 

Conférencier : Richard Fournier 

C’est la plus nordique des nations du Royaume -Uni qui vous sera présentée. 

Avec ses paysages uniques souvent battus aux quatre vents dans les Lowlands 

et les Highlands, ses moutons aux noms exotiques tel les Blackface et les 

Hebridean, s’ajoutera une population aux racines profondes et aux coutumes 

particulières dont le cœur peut balancer pour plusieurs vers une indépendance 

politique. Glasgow et Édimbourg nous ouvriront leurs portes. 

15 mars 2022 à 13 h 15 

Mark Bradley 

L’Inde d’aujourd’hui : véritable kaléidoscope culturel 

Cette partie du monde est un véritable kaléidoscope, à la fois social, religieux et 

linguistique : 28 états, 22 langues nationales et 1,3 milliard d’habitants. Toutefois 

certains principes sont considérés universels et ils sont toujours appliqués : 

castes et devoirs de chacun ; le gourou et la transmission des savoirs ; les 

notions de pureté et de karma ; les âges de la vie, la famille et les rôles féminins 

et masculins. 

29 mars 2022 à 13h15 

De la Corse à Budapest, un chemin de retrouvailles (conférence : Les 

Aventuriers Voyageurs) 

Conférencier : Guy Vermette 

Un voyage de 2 mois ayant conduit Guy à des retrouvailles des plus touchantes 

avec des amis pèlerins qu’il a connus lors de son expérience de Compostelle 

vécue quelques années plus tôt. La Corse fut sa première destination. Guy nous 

présente ses coups de cœur de cette île de beauté. Il est dit que les Corses n’ont 

qu’un seul regret en mourant : c’est de quitter le paradis. Puis, il amène 

l’auditoire sur un chemin de Compostelle, celui d’Arles. Une expérience de 

grande nature et de bienveillance qui l‘a conduit aux retrouvailles de ses amis 

dans les Pyrénées, en Alsace et à Budapest en Hongrie. Des retrouvailles 



pleines d’émotions qui ravivent le souvenir d’une riche expérience et qui rendent 

compte d’un grand plaisir à partager leurs cheminements respectifs. 

-------------------------------- 

Pour acheter la série, cliquez sur ce lien : 

https://www.qidigo.com/u/Group... 

Prendre note que les diaporamas ne peuvent s'acheter à l'unité. 

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xODMyMDQ5NDk5NjIzNjU5NjEzJmM9bDZjMCZlPTAmYj04MTkzMDUzMzMmZD13MmY2YjNh.pqoHl9C1jS9yDOElXq37VG80m_lF5L4BQGQ9lFNlpOc

